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 Compte-rendu réunion des encadrants et 

 membres du Comité Directeur 

 du mardi 31 aout 2021 à 19h30 

 chez Olivier DOITEAU à Crosmières 
 
 
Personnes présentes : Alain BEAUVOIR (Encadrant) 
 Antoine SAVARD (Encadrant et membre du Comité Directeur) 

 Clarisse BOISSE (membre du Comité Directeur) 

 Dominique BRUNEAU (Encadrant) 

 Emmanuel BOISSE (membre du Comité Directeur) 

 Jean-Jacques LARRIVE (Encadrant) 

 Mathias PICHON (membre du Comité Directeur) 

 Olivier DOITEAU (Encadrant et membre du Comité Directeur) 

 Pierrick SAUCET (Encadrant et membre du Comité Directeur) 

 Rozenn MICHEL-SANTANA (membre du Comité Directeur) 

 
Ordre du jour : 

1) Organisation des formations du mercredi soir avec les contraintes du COVID 

 Vérifications passe sanitaire 

 Traçage des adhérents 
2) Matériel 
3) Comment prévoir la présence des encadrants 
4) Responsables des formations 
5) Estimation du nombre de plongeurs à former 
6) Nouveaux adhérents au CSAS 
7) Responsable Commission Technique 
8) Points divers 

 
Avant de suivre l’ODJ, les points suivants sont traités : 

Liste des encadrants 

nom niveau dispo commentaires 

Alain BEAUVOIR E3 Carrière  

Sylvain ROBUCHON E3 Carrière Occasionnel 

Gaël HENRY E3 Piscine / carrière  

 

Dominique BRUNEAU E2 Piscine / carrière  

Éric FRICOT E2 carrière L’hiver 

Ludwig DELACOURS E2 carrière  

Olivier DOITEAU E2 Piscine / carrière  

Pierrick SAUCET E2 Piscine / carrière  

 

Philippe JOUANIC E1 Piscine / carrière  

Jean-Jacques LARRIVE E1 Piscine / carrière  

Antoine SAVARD E1 Piscine / carrière  

Jacky RENOULT E1 Piscine  

François VANNIER E1  A relancer 

Michel BOULBARD E1 Piscine / carrière 50% 

 

 



CR Réunion encadrants CSAS – 31/08/21   Page 2 sur 3 

Positionnement des encadrants sur les formations 

Groupe 
PN1 
19h 

(16 ans mini) 

PN1 
20h 

16 ans mini 
PN2 PN3 Initiateur 

Perfectio
n-nement 

NAP 

Liste des 
encadrants actifs 
de la formation 

Permanent 

Dominique B 
Antoine 
Jacky 
JJ 

Permanent 

Antoine 
Dominique B 
JJ 
Philippe J 
Pierrick 

Permanent 

Alain (carrière) 
Antoine 
Dominique B 
JJ 
Philippe J 

/ Gael Olivier  

Occasionnel 

 

Occasionnel 

Michel B 

Occasionnel 

 

Responsable de 
la formation 
générale (1) 

Dominique B Pierrick S Alain / Gael Olivier Delphine 

Voir §5 
 

(1) Responsable de la formation Générale : il gère de A à Z la formation pratique et théorique, son organisation, 
il est le garant du respect du MFT, il s'assure du bon déroulement de la formation auprès de son équipe 
d'encadrants, il peut, si il le souhaite organiser des réunions au sein de son équipe, il peut le cas échéant 
solliciter le Directeur Technique sur un sujet précis, il valide les diplômes en fin de formation après échanges 
avec son équipe d'encadrants. 

 

LEAP (ados) 

4 encadrants volontaires, il faut donc compter sur 3 encadrants présents pour chaque séance. 

3 encadrants = 12 plongeurs PN1. 

Cours théorique au bord du bassin, idem la section de 20h. 

 Compte tenu de la situation du LEAP et après discussion il est décidé de ne pas faire de section spécifique 
LEAP. 

 

1) Organisation des formations du mercredi soir avec les contraintes du COVID 

Les contraintes COVID s’appliquent au Centre Aquatique avec la vérification du Pass sanitaire et le traçage des 
adhérents (fichier de présence). 
Les contraintes seront adaptées en fonction de l’évolution du protocole sanitaire. 
 

2) Matériel 

Restitution matériel qui avait été attribué pour cette période COVID  Manu 
 Remise en place du protocole de désinfection du matériel 

 

3) Comment prévoir la présence des encadrants :  

Création d’un groupe Groupe WhatsApp commun à tous les encadrants. 
 

4) Responsables des formations :  

PN1 – Pierrick 
PN2 théorique et pratique – Alain (à la carrière) 
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5) Estimation du nombre de plongeurs à former 

Attente de la fin de la période des baptêmes pour connaitre le nombre de plongeurs dans les différentes sections de 
formation. 

PN1 : Compte tenu du nombre d’encadrants, il est décidé de ne pas ouvrir dans l’immédiat le créneau de 19h et de 
fixer un maximum de 16 PN1. 
 Le créneau à partir de 19h00 peut être occupé par la NAP. 

PN2 : Il n’est pas fixé de maximum car il n’y a pas eu de formation N1 l’année passée. 
Lors des séances NAP (1 semaine sur 2) : les PN2 intègrent le perfectionnement. 

 

Perfectionnement : pas de limite. 

NAP : RAS (toujours à la recherche d’un coach) 
 

6) Nouveaux adhérents au CSAS 

Compte tenu de la responsabilité et du nombre d’encadrants, il est décidé de fixer l’âge minimum de 16 ans pour 
intégrer le CSAS cette année. 
Maximum de 16 PN1 (voir point 5). 
 

7) Responsable Commission Technique 

Pierrick SAUCET représente sa candidature qui est validée par l’ensemble des membres présents. 
 

8) Points divers 

Formation NITROX 
Location des blocs à La Bulle (15€ la loc + 12€ la carte + participation frais de transport blocs) avec 6 plongeurs maxi. 
Date fixée au 9 octobre  moniteur Alain 
N2 minimum 
En fonction du nb de candidats, d’autres sections seront programmées. 

 
Formation RIFAP 

Date non fixée, date à caler avec Rico en novembre (surement le 7 novembre). 
 
Initiateur CODEP 72 

Olivier contacte le CODEP72 et 53. 
 

Baptêmes : à partir du mercredi 8 septembre. 

 

Fin de séance 22H00 

 

Président du CSAS: Directeur Technique : 

Olivier DOITEAU Pierrick SAUCET 

 

 


